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 La quantité de temps libre dans la vie de nos 
contemporains est propice au développement de 
psychoses de toutes sortes. Vous êtes-vous déjà demandé 
ce qu’il en était au 17ième siècle? Le défricheur, 
besognant 12 heures par jour, 6 jours par semaine, 
n’avait de temps que pour des interrogations pratiques et 
matérielles. Et sa partenaire de vie était tout aussi 
engagée par des tâches essentielles à leur survie qu’à 
élever les enfants. 
 
 Quel genre de relations sociales existait-il entre voisins 
à cette époque? Comment se passait le temps des fêtes? 
Quand le sol était gelé et que le bois de chauffage était 
coupé pour l’hiver, était-ce le temps de se voisiner? 
Comment se développaient les amitiés? Marie-Claude 
avait-elle des amies de La Salpetrière vivant à Batiscan 
ou à Champlain? François est-il venu seul en Nouvelle-
France ou des copains l’accompagnaient-il? Une fois 

établis à Batiscan, ont-ils écrit à des amis en Europe pour 
les inviter à traverser les rejoindre? 
 
 S’il y a des férus de roman de détective parmi vous, je 
vous suggère votre propre enquête; non pas dans les 
cendriers ou les poches d’un défunt, comme le font les 
Colombo de ce monde, mais dans les archives et dans 
nos bibliothèques. Tant de questions restent sans réponse 
sur la vie de Marie-Claude et François, sur celle de leurs 
enfants et petits-enfants. La plupart de nos historiens 
sont préoccupés par la grande histoire; la petite histoire, 
celle des familles, demeurera souvent l’apanage des 
généalogistes. Comme organisation familiale, nous 
pouvons donner beaucoup de soutien aux recherchistes 
amateurs. À chacun de s’impliquer à sa manière dans ce 
passe-temps merveilleux. Nous comptons sur vous ! 
 
 Joyeuses fêtes à vous et à toute votre famille. 
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